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I - INTRODUCTION

Organismes marins

RM Maaroufi        - ISBM

Source de diverses préparations, 
substances ou molécules d’intérêt:

Alimentation, santé, cosmétique …

Principaux avantages:

Qualité nutritive, innocuité, absence 
de risque infectieux …

Biomolécules aquatiques d’intérêt

II - LES BIOMOLECULES DES INVERTEBRES

RM Maaroufi        - ISBM

Crabes, crevettes …..

Biomolécules aquatiques d’intérêt

II – 1 – Les biomolécules de crustacés
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II- Les biomolécules des invertébrés

A- LA CHITINE ET LE CHITOSANE

1- Définition - Structure

Le chitosane est dérivé d'un produit naturel issu d e la biomasse, la chitine, 
particulièrement abondant dans les carapaces de cru stacés. 

La chitine est un biopolymère de haut poids molécul aire, non toxique, 
biodégradable. 

C'est après la cellulose, le polysaccharide le plus  répandu dans la nature. 

Comme la cellulose la chitine est une fibre mais el le a en plus des propriétés 
chimiques et biologiques exceptionnelles utilisable s dans de nombreuses 
applications industrielles et médicales. 
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II- Les biomolécules des invertébrés

La structure de la chitine est 
analogue à celle de la cellulose 
(même type de liaison 
glycosidique entre les 
monomères, même 
configuration). 

1- Définition - Structure

La chitine est constituée d'une 
chaîne linéaire de résidus N-
acétylglucosamine, alors que la 
cellulose est constituée 
également d’une chaîne linéaire 
mais de résidus glucose.

A- LA CHITINE ET LE CHITOSANE
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II- Les biomolécules des invertébrés

La structure de la chitine 
est analogue à celle de la 
cellulose (même type de 
liaison glycosidique entre 
les monomères, même 
configuration). 

1- Définition - Structure

La chitine est constituée d'une chaîne linéaire de résidus N-
acétylglucosamine, alors que la cellulose est const ituée également d’une 
chaîne linéaire mais de résidus glucose.

A- LA CHITINE ET LE CHITOSANE

Les chaînes de cellulose et de chitine sont associé es 
par des liaisons H (hydrogène) interchaînes,  
davantage dans la chitine.

-conduisant à la formation de microfibrilles 
s’associant en fibres.

- Les microfibres de la chitine sont de plus entouré es 
d’une gaine protéique conduisant à la formation de 
plaques agglomérées aux plans parallèles mais ayant  
des orientations différentes.
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IV- Les biomolécules des crustacés

Chitine : 3 formes différant selon 
l’arrangement des chaînes

-La forme α :  la plus abondante et la plus 
stable, chaînes antiparallèles.

-La forme β : moins stable, chaînes 
parallèles, la plus biodégradable

- La forme γ : mélange des formes α et β.

1- Définition - Structure

Chitine α

A- LA CHITINE ET LE CHITOSANE
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Le chitosane est un dérivé désacétylé de la chitine . 

1- Définition - Structure

La chitine est constituée d'une chaîne linéaire de groupes acétylglucosamine.

Le chitosane est obtenu en enlevant suffisamment de  groupes acétyle (CH 3-
CO) pour permettre à la molécule d'être soluble dan s la plupart des acides 
dilués. 

Cette opération, appelée déacétylation, libère les groupes amine (NH 2) et 
confère aux chitosanes une nature "cationique" parti culièrement intéressante 
en milieu acide. D'autant que la plupart des polysa ccharides du même type 
sont le plus souvent neutres ou négativement chargé s.

A- LA CHITINE ET LE CHITOSANE

II- Les biomolécules des invertébrés
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Le chitosane est un dérivé désacétylé de la chitine   (désacétylation ≥ 80%). 

1- Définition - Structure

Chitine et chitosane ont la même structure chimique .

Groupement N-acétyle 
en C2

Groupement amine

Chitine Chitosane

A- LA CHITINE ET LE CHITOSANE

II- Les biomolécules des invertébrés
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IV- Les biomolécules des crustacés

Le chitosane est un dérivé désacétylé de la chitine   (désacétylation ≥ 80%). 

A- LA CHITINE ET LE CHITOSANE

1- Définition - Structure
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IV- Les biomolécules des crustacés

A- LA CHITINE ET LE CHITOSANE

2- Caractéristiques du chitosane

Les chitosanes sont caractérisés par deux facteurs principaux :
viscosité et degré de déacétylation . 

Le contrôle de ces deux paramètres dans toute méthode de fabrication 
permet de produire une gamme élargie de chitosanes et de produits 
dérivés applicables aux domaines médical et industriel.
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IV- Les biomolécules des crustacés

3- Extraction de la chitine et obtention du chitosan e

A- LA CHITINE ET LE CHITOSANE

1) Les déchets de carapaces sont nettoyés, séchés et broyés. 
2) La poudre obtenue est alors déminéralisée par de l’acide chlorhydrique, 
3) déprotéinisée par de l’hydroxyde de sodium 
4) puis décolorée avec de l’hypochlorite de sodium. 

Le produit issu de ces réactions contient essentiellement de la chitine. Afin de 
faciliter les réactions subséquentes, 

5) cette dernière est déacétylée par de l’hydroxyde de sodium, ce qui permet 
d’obtenir le chitosane. 

Celui-ci doit par la suite être fractionné en petites molécules qui pourront être 
utilisées dans différents domaines, en fonction de leurs masses moléculaires 
moyennes.
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3- Extraction de la chitine et obtention du chitosan e

A- LA CHITINE ET LE CHITOSANE

II- Les biomolécules des invertébrés
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3- Extraction de la chitine et obtention du chitosan e

Carapaces de crabes, crevettes

A- LA CHITINE ET LE CHITOSANE

II- Les biomolécules des invertébrés
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4- Caractérisation et identification du Ca-spirulane

Idem que pour les autres polysaccharides

A- LA CHITINE ET LE CHITOSANE

II- Les biomolécules des invertébrés
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5- Propriétés et utilisations du chitosane

Biocompatibilité

Chitine et chitosan, biopolymères naturels n'ont au cun caractère antigénique 
et de ce fait sont parfaitement compatibles avec le s tissus vivants. leur 
caractère antithrombogène et hémostatique confirme leur possibilité d'emploi 
dans tous les domaines de la biologie.

Cicatrisant
Le chitosane forme des films perméables à l'air. Il  favorise la régénération 
cellulaire tout en protégeant les tissus des agress ions microbiennes. On a 
reconnu, de plus, au chitosane une activité biostim ulante sur la reconstitution 
de tissus. Cette propriété a permis la fabrication d'une peau artificielle utilisée 
pour les greffes aux grands brûlés et des applicati ons en chirurgie tout comme 
les fils de suture en chitine

A- LA CHITINE ET LE CHITOSANE

II- Les biomolécules des invertébrés

RM Maaroufi        - ISBMBiomolécules aquatiques d’intérêt

5- Propriétés et utilisations du chitosane

Anticholestérolémiant

Le chitosane est capable de piéger les lipides à le ur pH d'insolubilisation dans 
le tube digestif. Administré à des rats, le chitosa ne diminue de façon 
significative le taux de cholestérol dans le sang.

Agent de chélation

La chitine et ses dérivés sont des agents remarquab les de chélation. Le 
chitosan est utilisé aussi bien comme support de ch romatographie que le 
piégeage des métaux lourds et l'épuration des eaux usées.

Biodégradabilité

La chitine et le chitosan sont biodégradables. Des enzymes, la chitinase et la 
chitosanase scindent ces biopolymères en oligopolym ères pris en charge par 
le métabolisme.

A- LA CHITINE ET LE CHITOSANE

II- Les biomolécules des invertébrés
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III - LES BIOMOLECULES DE 
VERTEBRES

POISSONS CARTILAGINEUX …..

Rajidés Squalidés 
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III- Les biomolécules de vertébrés

A- LES GLYCOSAMINOGLYCANES

1- Définition - Structure

Les glycosaminoglycanes ou glycosaminoglycannes (GAG) ont longtemps été 
désignés sous le terme de "mucopolysaccharides acides" en raison de leur forte 
capacité de rétention de l'eau ("muco"), de leur nature glucidique
("polysaccharides") et de leur caractère acide provenant de leurs multiples 
groupements acides carboxyliques ("acides"). 

Il s'agit en effet de chaînes linéaires (polymères non ramifiées) sulfatés (sauf l'acide 
hyaluronique) composées de la répétition d'un diholoside de base contenant 
toujours une hexosamine (glucosamine (GlcN) ou galactosamine (GalN)) et un 
autre ose (acide glucuronique (GlcA), acide iduronique (IdoA), galactose (Gal)). La 
glucosamine est soit N-sulfatée (GlcNS), soit N-acétylée (GlcNac). La 
galactosamine est toujours N-acétylée (GalNac).

Ils forment d'importants composants des tissus conjonctifs et représentent environ 
30 pour cent de la matière organique.
Les chaînes de GAG peuvent être liées par covalence à une protéine pour former 
des protéoglycanes.
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III- Les biomolécules de vertébrés

A- LES GLYCOSAMINOGLYCANES

1- Définition - Structure

Les GAG comprennent :

- la chondroïtine sulfate. (cartilage élastique, cartilage hyalin, os, derme, cornée) 

- le dermatane sulfate. (derme, tendon, ligament, cartilage fibreux) 

- le kératane sulfate. (cartilage, cornée) 

- l'héparine / le sulfate d'héparane. (foie, poumon, aorte) 

- l'acide hyaluronique. (Absence de O-sulfatation, grand poids moléculaire ; c'est 
la concentration en cet acide qui permet au cartilage d'être élastique et d'amortir 
les forces mécaniques) 
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III- Les biomolécules de vertébrés

A- LES GLYCOSAMINOGLYCANES

1- Définition - Structure
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III- Les biomolécules de vertébrés

A- LES GLYCOSAMINOGLYCANES

1- Définition - Structure

Glycosaminoglycanes

Disaccharide répété majoritaire de l’héparine
Acide iduronique α (1→4) Glucosamine

O
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-
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Disaccharide répété majoritaire du dermatane 
sulfate

Acide iduronique α (1→4) N-Acétyl-glucosamine
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Répétition disaccharide « acide hexuronique – hexosamine »

Héparine et Dermatane sulfate
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III- Les biomolécules de vertébrés

A- LES GLYCOSAMINOGLYCANES

1- Définition - Structure

Retrouvés sous forme de protéoglycanes associés à la membrane cellulaire ou 
dans les tissus conjonctifs
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III- Les biomolécules de vertébrés

A- LES GLYCOSAMINOGLYCANES

2- Caractéristiques des glycosaminoglycanes

Les glycosaminoglycanes sont des polyanions

Possèdent une charge négative élevée en raison de l a présence des 
groupements carboxyles (- COO -) des résidus d’acides uroniques (1 résidu / 2) 
et de groupements sulfates (- SO 3

-) substituants.

Viscosité et pouvoir gélifiant

Les glycosaminoglycanes forment des solutions très visqueuses.
Possèdent également un pouvoir de rétention d’eau ( pouvoir hydratant) très 
important responsable de la consistance gélatineuse  de la « substance 
fondamentale » ou encore « substance blanche » de l a matrice extracellulaire.
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III- Les biomolécules de vertébrés

A- LES GLYCOSAMINOGLYCANES

Représentation des 
différentes étapes 

utilisées dans 
l’extraction de la 

fraction 
polysaccharidique 

brute.

Tissu séché
et broyé

Hydrolyse 
acide

Digestion 
enzymatique

Fraction 
insoluble 

dans 
l’alcool

SIA

Précipitation 
à l’éthanol

Précipitation 
au chlorure de 
cétylpyridinium

Fraction 
polysaccharidique 

brute

3- Extraction des glycosaminoglycanes
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III- Les biomolécules de vertébrés

A- LES GLYCOSAMINOGLYCANES

3- Extraction des glycosaminoglycanes

Techniques utilisées pour la séparation des constit uants de la fraction 
polysaccharidique brute

Chromatographie d’exclusion stérique (gel filtratio n sur Sephadex…)
Chromatographie échangeuse d’anions (sur DEAE-cellu lose)
Electrophorèse sur acétate de cellulose

Séparation des différentes fractions polysaccharidi ques, lyophilisation, 
caractérisation physicochimique et étude des propri étés biologiques
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III- Les biomolécules de vertébrés

A- LES GLYCOSAMINOGLYCANES

4- Caractérisation et identification des glycosamino glycanes

Idem que pour les autres polysaccharides
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III- Les biomolécules de vertébrés

A- LES GLYCOSAMINOGLYCANES

5- Propriétés et utilisations des glycosaminoglycane s

Propriétés :

- anticoagulantes
- anti-complémentaires
- anti-inflammatoires
- cicatrisantes
- modulatrices vis-à-vis de la croissance cellulaire
- Antivirales …

Héparine: anticoagulant universel

Limites : Effets indésirables (risque hémorragique,  thrombopénie induite par 
l’héparine…)

Nécessité de rechercher des substituts de l’héparin e, efficaces et dépourvus 
d’effets indésirables
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III- Les biomolécules de vertébrés

A- LES GLYCOSAMINOGLYCANES

5- Propriétés et utilisations des glycosaminoglycane s
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III- Les biomolécules de vertébrés

A- LES GLYCOSAMINOGLYCANES

Perspectives de valorisation (Brevet 

d’invention INNORPI n° 19063)

GAGs et en particulier DS abondants au niveau de la peau

Raja radula: abondante sur les côtes tunisiennes, vendue dépecée

Perspectives de valorisation

2 populations de polysaccharides

HA  +  DS  

Activité anticoagulante 

élevée (DS)

Évaluation de l’activité anticoagulante du DS de raie 
au moyen de tests coagulométriques (aPTT, TT ) et 

colorimétrique (Inhibition de la thrombine en 
présence de PPP)

Activité anticoagulante DS de raie 
concentration dépendante 

- Légèrement moins importante que celle de 
l’héparine

- Beaucoup plus élevée que celle du DS 
porcin

IC50 DS de raie           < IC50 DS porcin                              

(0.25 µg/mL) (25 µg/mL)
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III- Les biomolécules de vertébrés

Pas d’effet in vitro sur la 

fonction plaquettaire

(A) Pas d’effet sur l’agrégation 
plaquettaire

+

(B) Pas d’effet significatif sur 
l’activation plaquettaire

Dépourvu d’effets 

indésirables ?

(A) Peu d’effet sur le temps de 
saignement in vivo

(B) Peu d’effet sur la fonction 
plaquettaire in vivo

Dermatane sulfate de peau de raie


